
REPRISE DES ACTIVITES DU CLUB… 

ENCORE DE LA PATIENCE ! 

 
Chers Licenciés, nous espérions, comme vous, pouvoir vous donner de bonnes 

nouvelles quant à la reprise de nos ACTIVITES de CLUB…  

Nous comptions pour cela nous appuyer sur des directives officielles  précises de nos 

fédérations respectives UFOLEP et ASPTT.   

Malheureusement, à ce jour, nous n’avons pas d’indications concrètes sur les 

modalités de reprise d’activité pour notre discipline. La Fédérations FFC se bornant à 

répercuter les dispositions générales s’appliquant à l’ensemble de la population : fin 

de la limitation des  rassemblements à 10 personnes, et fin de la distanciation 

interpersonnelle  de 10m pour les cyclistes. Tout en précisant que «dans le cadre des 

mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie  de covid-19, l’encadrement de la 

pratique des activités cyclistes devra se faire dans le respect des mesures 

barrières et des protocoles sanitaires élaborés par la FFC ».  

Notre Président très actif, contacte quasiment quotidiennement nos Fédérations et 

leurs services juridiques pour s’informer des modalités de reprise respectant la 

législation et la sécurité physique et sanitaire de nos membres. Il n’a obtenu jusqu’à 

présent que la proposition non officielle de continuer à limiter les groupes à 10 

cyclistes avec une distanciation de 2 mètres… Cette mesure, outre qu’elle parait 

irréaliste à mettre en place, ne protège pas les cyclistes d’une contamination. Elle 

renvoie à la responsabilité individuelle et le civisme de chacun… avec leurs aléas !... 

 Cette situation fait que,  la responsabilité d’une reprise sans contrainte ne peut en 

aucun cas être  prise à son compte par un Président de Club. 

C’est pourquoi, en date du lundi 29 juin, le Comité de l’ASPTT AMIENS CYCLISME a 

décidé d’attendre que les fédérations UFOLEP et  ASPTT nous transmettent des 

directives claires et précises avant de prévoir la reprise de nos ACTIVITES de CLUB, 



s’alignant ainsi sur la très grande majorité des CLUBS cyclistes UFOLEP et ASPTT. 

Tout en  espérant vivement que, dans les prochains jours, nos Fédérations seront en 

mesure de nous  communiquer les directives déclinant le protocole de  cette reprise… 

Nous imaginons votre déception et la partageons.  Car nous savons combien, comme 

nous,  vous êtes impatients, chers licenciés, de vous retrouver pour  pratiquer notre 

sport favori : en groupe et de façon normale… 

C’est vrai que nous avons hâtes de reprendre contact, de nous retrouver au sein d’un  

peloton et pouvoir reprendre une vraie vie de cycliste comme nous l’aimons…  

Nous comprenons les copains qui se regroupent afin de, ponctuellement, partager 

une sortie.  

Si ces initiatives personnelles sont parfaitement compréhensibles, chacun 

comprendra aussi que le CLUB ne peut en être l’initiateur… 

Car les conditions sanitaires ne nous permettent pas de reprendre des activités 

cyclistes en toute sérénité : 

 L’épidémie est toujours là, le virus circule toujours ! En témoignent : les 

nouveaux cas recensés quotidiennement ; les clusters (95 aujourd’hui) 

disséminés dans des régions jusque-là relativement épargnées ; les 

fermetures d’abattoirs et  même d’écoles … Ces clusters apparaissent toujours 

lors d’un rassemblement : festif, professionnel, familial, sportif (cf. Novak 

Djokovic)…  

 La difficulté de notre pratique sportive se trouve dans la promiscuité régnant 

dans un peloton ; qui fait que, tout en étant à l’extérieur, nous « respirons le 

même air » ; et que les microgouttelettes respiratoires générées par le groupe 

sont immanquablement ré inhalées par les cyclistes. C’est sans conséquences 

si personne n’est malade…sauf avec le Covid-19 !!! Car avec ce virus, sans 

être malade on peut contaminer les copains !   

 



En effet :  

 il existe des « porteurs sains » qui sans être malades sont porteurs du virus et 

sont susceptibles de le transmettre aux autres ! 

 par ailleurs, des personne récemment contaminées  et qui l’ignorent,  peuvent 

contaminer d’autres personnes 4 jours avant l’apparition de leurs  premiers 

symptômes ! 

 il peut donc y avoir dans un peloton un ou plusieurs cyclistes possiblement 

contaminant sans que personne ne le sache ! 

C’est là toute la difficulté de donner le feu vert à une pratique 

conventionnelle du cyclisme sans arrière-pensée. 

Car, même si c’est à son insu,  qui ne serait pas désolé, d’avoir contaminé un copain 

et qu’il fasse une forme grave de la maladie…ou pire !… Et que penserait la famille 

d’un membre du CLUB qui aurait contracté la maladie au cour d’une sortie 

organisée ? 

Le risque est toujours là ! D’autant plus grand que nos sportifs sont plus âgés (9 

décès sur 10 touchent des personnes de plus de 65 ans) sans vouloir stigmatiser nos 

fringants retraités… 

Toutes ces raisons font que nous vous demandons encore un peu de patience 

avant une reprise sans contrainte. 

Le LUNDI 20 JUILLET  le Comité tiendra une seconde réunion afin d’élaborer un 

protocole de reprise des ACTIVITES  CLUB en tenant compte de la situation 

sanitaire. 

Ce délai nous permettra d’attendre les instructions des Fédérations, d’apprécier 

l’évolution de l’épidémie dans ce nouveau contexte et les mesures prises, et de 

réfléchir à des pistes de reprise d’activité dans les meilleures conditions possibles… 

ou les moins mauvaises… 

Nous en profiterons également pour établir un CALENDRIER août  à  octobre  

d’Epreuves Classiques  priorisant  les « sorties sponsors »… 

En attendant, faites attention à vous.  

Pour vous protéger et protéger les copains : respecter les mesures barrières.  

Si vous prenez la responsabilité de rouler à plusieurs, faites le plutôt par petits 

groupes, avec des copains que vous connaissez bien, avec qui vous avez l’habitude 

de rouler ; maintenez  la distanciation,  et noter le nom de tous les participants afin 

de retrouver les « individus contact » en cas d’infection : c’est nécessaire pour 

contrôler les clusters.  



Tous ces gestes sont indispensables pour ralentir la propagation du virus et nous 

rapprocher plus vite  d’une liberté enfin retrouvée. 

 

Car plus que jamais, nous avons besoin de nous rassembler pour pratiquer dans la 

joie notre : 

« VELO AUTREMENT » 

 

ML  Photo Gilles 

 



  

  

 

 


